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Quel est ton nom ? Sophie 

Quel est ton rôle à la colonie ? Je suis à 

la communication. 

Combien de fois es-tu venue à la colonie 

Katorin ? C’est la 17ème fois. 

Que fais-tu en dehors de Katorin ? Je 
suis surveillante à l’Institution Notre-Dame 
St-François à Evreux et pour encore 
quelques jours secrétaire de paroisse. 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? Ca 
me permet de passer 3 semaines au bord 
de la mer, avec des jeunes et des amis et 
surtout de prendre du temps pour prier. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Je suis 
venue en 2003 pour seulement 3 semaines 
et je suis toujours là . 

Topos 
Marine nous a parlé de sujets 
sur lesquels nous avions des 
questions. Nous étions en 2 
groupes filles et garçons séparés. 
En dehors de la colonie, elle est 
professeur de SVT, ce qui lui a 
permis de nous parler de sujets 
tels que la puberté, la relation 
avec l’autre, le mariage. Le sujet 
de la prière était inévitable. 
Plusieurs façons de prier ont été 
évoquées. 

Clotilde, Léa et Solyne 

Auriez-vous un slogan pour la colo ? 
A Katorin, on joue, on prie et on crée de nouvelles amitiés. 

Marie 
Un pour tous, tous pour Dieu. 

Solyne 
Katorin, c’est trop bien ! Un jour colon, l’autre dans l’animation ! 

Clotilde 

Quel est votre nom ? Père Jérôme 

Quel est votre rôle à la colonie ? Directeur 

Combien de fois êtes-vous venu à la colonie 
Katorin ? 18 fois 

Que faites-vous en dehors de Katorin ? Je 
suis prêtre, curé de paroisse et adjoint à 
l’enseignement catholique. 

Pourquoi faire la colonie Katorin ? Pour 
aider les jeunes à découvrir le Christ et 
l’eucharistie, la prière, pour développer leur 
capacité en vie communautaire. C’est bien 
qu’un prêtre soit présent autour des 
animateurs et des jeunes. 

Un mot à dire à nos lecteurs ? Venez et 
voyez et rendez-vous l’année prochaine. 

Nous avons préféré la soirée rock’n roll. Pierre et 
Marine (danseurs professionnels ) nous ont 
appris plusieurs passes. Puis avec un partenaire, 
nous avons réalisé quelques passes, pour ainsi 
créer un enchainement guidé par l’homme en 
particulier. Cette veillée était différente des autres. 
Nous l’avons particulièrement appréciée : la 
meilleure veillée de cette année pour nous. Les 
animateurs nous ont proposé de danser deux soirs 
de suite le rock’n roll et on a accepté avec 
enthousiasme. Nous avons beaucoup appris au 
cours de ces deux veillées. C’est super ! 

Clotilde et Jade-Héloïse 

Top 3 de la cuisine 
1. Pizza : c’était troooooooooooooop 
bon ! Surtout avec des champignons 
et des lardons plus des oignons. 
2. Croziflette : c’était le 1er repas de 
la colo et il était trop bon surtout 
pour commencer les 3 semaines de 
colo, c’est super. 
3. Le Mac’Katorin : ce hamburger est 
trooop bon, fait par Marie-Annick, 
Christelle et Pascaline. Tellement 
succulent qu’on en reprendrait 
3    ! 


